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www.actif-signal.fr
www.climdenfert.com
www.flucklinger.com

POINT SOLEIL
LE rELOOkINg

Bronzage, relaxation et cure de min-
ceur, le Fit’n sun (photo ci-contre) 
est la nouvelle installation proposée 
par le première réseau français de 
bronzage en cabine dans ses 122 cen-
tres et 26 succursales. 2008 avait vu 
Point Soleil s’agrandir de 20 centres, 
et 25 ouvertures sont prévues cette 
année. « Nous accueillons quotidien-
nement jusqu’à 9 000 clients » (dont 
45 % de messieurs, N.D.L.R.) nous 
confie Dominique Baumier, le DG de 
l’enseigne qui ajoute : « si 2/3 de nos 

centres sont actuellement en Île-de-
France, nous nous tournons de plus 
en plus vers la province pour déployer 
le réseau ». Un réseau qui vient de 
s’offrir une cure de beauté : nouveau 
mobilier créé par la Société Flucklin-
ger (Groupe IGAE) : comptoirs en 
médium laqué gris aluminium, ar-
rière comptoir intégrant des affiches 
lumineuses et nouvelles cloisons de 
cabines avec accès par porte coulis-
sante (pause adaptée à chaque local 
avec vérins de réglage en inox. Mo-
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Vous avez un projet ?
Contactez-nous au 01 41 90 07 60
ou par e-mail : contact@igae-agencement.com

www.igae-agencement.com

De tout temps, il y a eu des entreprises
pour réaliser des chantiers ambitieux !

Le Groupe I.G.A.E. : spécialiste de l’agencement et la réalisation d’espaces commerciaux
Le Groupe I.G.A.E. est un acteur majeur dans l’agencement et la
réalisation d’espaces commerciaux et professionnels. Fort du
regroupement de ses 7 entreprises régionales, le Groupe I.G.A.E.
répond aux demandes même les plus exigeantes, par leur
volume, leur complexité, leur urgence. Le suivi par un interlocuteur

unique, la force de proposition, la précision des plans du bureau
d’étude, l’expertise des compagnons, la puissance d’intervention,
le soin apporté aux finitions et le respect des délais font du
Groupe I.G.A.E. l’interlocuteur privilégié des architectes, 
concepteurs, dirigeants, responsables travaux...
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Des équipes organisées, des services connectés
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dularité en fonction de l’évolution 
des appareils de bronzage). Clima-
tisation de plus en plus confortable 
pour les clients (Clim Denfert) et 
nouveaux systèmes d’enseignes créés 
par Actif Signal. 
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